E növe da Briga
----- LES DOSSIERS QUI PROGRESSENT -----

C’est un projet très important et la solution envisagée
permettrait de régler de multiples problèmes avec un coût
maitrisé.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Nous avions beaucoup de problèmes avec le site qui avait
été mis en place en 2014 ; nous avons été obligés de
changer de prestataire cet automne.

CANDIDATURE
L’UNESCO

Le nouveau site devrait être opérationnel sous quelques
jours afin que chacun puisse avoir toutes les informations
sur la commune.

Le 27 novembre dernier, nous avons signé avec de
nombreuses communes et le Conseil départemental la
convention pour présenter le dossier franco-italien de
candidature au Patrimoine mondial de l’Unesco des Alpes
de la Méditerranée.

Une page Facebook va être ouverte pour que vous
puissiez être informés des derniers articles mis en ligne.

AU

PATRIMOINE

MONDIAL

DE

URBANISME
Après de multiples péripéties, nous avons enfin pu retenir
un nouveau bureau d’études pour l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme ; c’est la Société ANTEA qui a été
retenue.
Sa mission vient de débuter et bien entendu des réunions
publiques seront programmées pour informer la population
sur l’avancement du dossier.
Toujours sur l’urbanisme, le Schéma de Cohérence
Territoriale est en cours d’élaboration pour la CARF et une
première réunion d’information est programmée le 13
janvier 2016 à 17h30.

STATION D’EPURATION DE LA BRIGUE
Depuis plus d’un an nous cherchions en vain à avoir un
rendez vous avec SNCF réseaux afin de pouvoir entamer
une discussion sur notre projet de connexion à la station
d’épuration de Tende par un tuyau de refoulement dans le
tunnel ferroviaire entre La Brigue et Tende.
Sous la pression insistante des deux communes, la
préfecture a réussi à obtenir un rendez vous pour la mi
janvier 2016.

Ce territoire, qui part de l’extrémité nord du Parc du
Mercantour à cheval sur la France et l’Italie se termine à
2500m de profondeur dans la mer ; il est exceptionnel par
sa faune, sa flore et sa géologie qui s’étale sur 400 millions
d’années.
L’année 2016 sera consacrée à la mise au point finale du
dossier. Le site sera inspecté en 2017 et l’implication de
tous sera très importante ; la décision est prévue quelques
mois après.
Si notre candidature est retenue, ce sera un plus
incomparable pour toute la zone avec de fortes retombées
économiques.

ROUTE DU MARGUAREIS
La route a été rouverte en juillet 2015 suite à d’importants
travaux de remise en état financés à hauteur de
1.800.000€ par l’Europe ; plus de 5800 passages de
voitures, quads et motos ont été enregistrés cet été.

Nous espérons que la position de la SNCF sera un peu
plus constructive qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.
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Un deuxième dossier Alcotra a été déposé cet automne
pour poursuivre la mise en valeur de ce site extraordinaire
(remise en état de piste jusqu’à Loxe, chalets d’accueil,
site internet de réservation, …).
Nous avons appris début décembre que ce dossier de
1.000.000€ avait été retenu.
Daniel ALBERTI

----- LE MOT DE L’ELU -----

attention sur le fait que cette opération doit être menée
avec le plus grand soin, car les moyens qui nous sont
attribués, ne prennent souvent que le critère
démographique en considération. Il est vrai que notre
territoire est le 2ème plus vaste de la communauté
d'agglomération
et
ne
perçoit
aucun
moyen
supplémentaire pour faire face à son entretien.
En conclusion, la vie de notre commune est en premier lieu
l’affaire de ses habitants. Si nous attendons tout des
autres, rien ne se fera et notre déception sera d’autant plus
grande.
Notre seule préoccupation doit être l'intérêt général, et
l’engagement de chacun pour la vie de notre village.

Dans la période d’incertitude que nous vivons, il me
semble utile de rappeler quelques règles pour affirmer nos
valeurs. Nous ferons face aux défis qui nous attendent par
une unité sans faille. La division ne peut nous permettre
d’évoluer vers une société de progrès.

Dominique JOSSEAUX

----- LA VIE DE NOS VILLAGES ET CAMPAGNES-----

Notre survie au niveau de la commune est conditionnée au
développement de l’ensemble de la vallée de la Roya.
POUR UN VILLAGE TOUJOURS PLUS BEAU
Si nous voulons évoluer, le premier sujet à traiter est celui
des transports. Nous sommes sous-dotés en terme de
mobilité. Les problèmes posés par la ligne ferroviaire sont
de nature à nous questionner sur l’avenir de ce mode de
transport. Les déplacements par le bus, qui par leur tarif
attractif, concurrencent le transport ferroviaire, peuvent
être un handicap à son développement.
Il me semble que la concurrence dans notre territoire serait
une erreur, car les différents acteurs risquent d’être
fragilisés, ce qui accentuerait le désert rural, qui n’est
malheureusement pas un mythe.
Les travaux du tunnel de Tende tant décriés par certains
sont indispensables pour la mise en sécurité des usagers.
Par contre la crainte de l’accroissement du trafic des poids
lourds doit nous amener à être vigilants et demander
qu’une réglementation soit mise en place pour limiter les
transports de gros gabarits.
Nous sommes tous contraints d’utiliser nos véhicules
personnels pour notre mobilité, mais les transports en
commun en parallèle font le constat d’un déficit en terme
de passagers, ce qui fragilise d’autant l’équilibre en place.
Nous devons mener une réflexion sur ce sujet qui ne
pourra évoluer qu’avec l'adhésion du plus grand nombre.
La même démarche doit être menée pour nos commerces
de proximité qui ne pourront exister que par la volonté de
chacun à les faire travailler.

Vous avez été nombreux dès le printemps à agrémenter
vos façades, fenêtres et balcons.
Certains ne cessent d’améliorer leur cadre de vie par des
décors originaux, en faisant sculpter, linteaux, numéros,
en restaurant façades et toitures.
Dès le printemps nous continuerons à réhabiliter des lieux
qui nous sont chers : fontaine vieille, place vieille, lavoir,
abri containers, place de Nice, …
Nous remercions toutes les personnes qui œuvrent pour
l’embellissement de notre commune en espérant que le
plus grand nombre suive cet exemple.

LA BRIGUE D’ANTAN
Vous avez pu remarquer que le circuit touristique “ la
Brigue d’antan “ se met en place.
Dans quelques jours d’autres panneaux seront posés, cela
permettra aux touristes, mais également aux Brigasques
de faire un retour dans le passé, en revoyant certaines
figures qui ont marqué la vie du village.
Nous remercions les nombreuses personnes qui nous ont
confié des documents photographiques et qui nous ont
autorisés à apposer les panneaux sur leur façade.

Nous allons procéder au recensement de la population de
notre commune en début d’année 2016. J’attire votre
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DÉCORS DE NOËL

QUELQUES RÈGLES POUR VIVRE ENSEMBLE

Les décorations de Noël ont été mises en place par des
bénévoles et les services techniques.

Encore une fois nous sommes amenés à rappeler que
certaines règles doivent être respectées pour permettre à
chacun de trouver la sérénité qu’il est en droit d’attendre
en vivant dans notre commune.

Ces décors ont été confectionnés lors d’ateliers durant
deux week-end, grâce à un grand nombre de volontaires.
Nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes
ayant contribué à donner un air de fête à notre village.

INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES
Réfection de la rive en toiture de la sacristie de l’église de
Morignole.
Nettoyage des captages pour l’alimentation en eau de La
Brigue et de Morignole.
Réparation de plusieurs fuites d’eau dans le village.
Réparation d’un tampon de collecteur d’eaux usées place
Saint Jean.
Curage des canalisations du réseau d’eaux usées de
l’ensemble du village.
Démontage des structures (chapiteaux) de Morignole et La
Brigue.
Création d’un local de stockage (barnums, tables et
bancs...) au jardin d’enfants.
Réfection de la voirie et du parking de Morignole avec la
création d’un muret de soutènement et mise en place de
glissières de sécurité en bois.
Arase en béton du mur de San Juan pour pose d’une
glissière.

Trop souvent les règlements ne sont pas respectés et une
forme d’anarchie s’installe et désorganise l’équilibre en
place.
Deux sujets récurrents nous préoccupent, le premier
concerne le stationnement qui perturbe la circulation. Nous
avons trop souvent des remarques de la part des services
de secours qui se trouvent bloqués et ne peuvent intervenir
dans les meilleurs délais, ce qui pourrait avoir des
conséquences dramatiques. Il faut en être conscient et
faire preuve de plus de civisme pour les réfractaires aux
règles. Pour les défenseurs de la nature et de l’écologie, il
est rappelé que les modes de déplacement doux doivent
être privilégiés. Donc la marche du parking de Boseille à
la place de Nice ne devrait pas poser de difficultés pour les
vrais adeptes de ce mode de pensée.
Les épaves de véhicules abandonnés par certaines
personnes peu scrupuleuses de la pollution visuelle que
cela engendre, seraient bien inspirées d’y remédier.
L’enlèvement des épaves génère des frais que la
commune ne doit pas prendre en charge à la place de
propriétaires peu scrupuleux (certains se reconnaîtront et
éviteront à l’avenir de donner des leçons).
Le deuxième sujet concerne les propriétaires de chiens qui
divaguent dans le village et génèrent une pollution
insupportable pour la majorité des habitants. Nous
sommes une nouvelle fois amenés à demander un
minimum de civisme aux propriétaires et leur rappeler
qu’ils sont responsables de leurs animaux, et que ceux-ci
doivent être tenus en laisse.

Intervention sur fuite d’eau à Gaétane.
Travaux à la bergerie du Tanarello.

PREMIER BILAN DE L’AGENCE POSTALE

Préparation de la fête de la brebis Brigasque.

Nous avons ouvert l’agence postale dans les locaux de la
mairie suite au désengagement de l’Etat à soutenir les
services publics. Force est de constater que nous avons
eu raison, sinon ce service disparaissait de notre village.

Création d’une dalle pour l’implantation d’un local de
rangement à l’école.
Remise en état d’un appartement au dessus du cabinet
médical.
Préparation de la fête d’halloween.
Pose de la décoration lumineuse de Noël.
Coupe de sapins de Noël pour les habitants du village.

La fréquentation est constamment en hausse et certaines
personnes qui en faisaient une affaire politique en refusant
de l’utiliser sont revenus à de meilleurs sentiments et
reconnaissent l’utilité de ce service.
Nous remarquons que les habitants se retrouvent dans ces
locaux pour échanger dans la convivialité et la bonne
humeur. Nous remercions les employés des services
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administratifs qui se sont engagés pour fournir un service
de grande qualité avec beaucoup de dévouement.

Les points d’infos traditionnels sont les différents tableaux
d’affichage, le bureau municipal du tourisme, et très bientôt
le nouveau site web.

HOSPICE PACHIAUDI
ALPAGES
Les opérations de désamiantage du bâtiment sont
terminées. Les appels d’offres ont eu lieu et la phase de
discussion avec les entreprises va démarrer. Les travaux
vont débuter dès le printemps 2016. Nous rappelons que
le maître d’ouvrage est Habitat 06.

Mi-juillet, une intervention sur la bergerie de Loxe a été
nécessaire pour réparer la toiture qui avait été
endommagée.
Une gazinière a été installée pour améliorer le confort du
berger de Scevolai.

INSTITUT EDELWEIS
Nous avons eu le plaisir le 25 novembre d’honorer Sophie,
qui a remporté le concours talents des vallées, suite à la
création de l’institut de beauté “ EDELWEISS “ situé rue de
la République dans notre village.
Cette initiative est très courageuse, car Sophie était
consciente des difficultés qui l’attendaient.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite et encore
bravo pour son investissement.

TELETHON
Le téléthon comme chaque année a été organisé par les
pompiers de la commune, avec l’aide de Lionel. Quelques
changements positifs ont été apportés. Le marché a été
déplacé au samedi, ce qui a étoffé la manifestation et
permis au plus grand nombre d’y participer.

Mi-août, une fenêtre avec double vitrage a été posée à la
bergerie de Scevolai pour améliorer les conditions de vie
sur l’alpage.
Mi-septembre, les barrières de protection des pâturages
de Peyrafique ont été remises en état suite aux dégâts
occasionnés par la neige de l’hiver dernier. Cette opération
a été menée à bien par Santino, Pierre-Auguste et leur
famille.
Fin-octobre, la bergerie du pas de Tanarello a fait l’objet
d’une intervention pour la protéger de l’humidité due à
l’érosion du talus et à l’accumulation importante de neige
en hiver derrière le bâtiment.
Robert ALBERTI, Pierre José GAGLIO, Dominique
JOSSEAUX, Pierre Auguste MORANDO, Santino
PASTORELLI et Jean Marie SCHAVOLINI

Les pompiers ont animé cette journée, avec l’aide
précieuse des commerçants du village, ainsi que
l’ADAPEI, le club ALPES, Nana, le Club de motards de la
Côte et Volkswagen comme sponsor.
Les gains de cette journée s’élèvent à 2266 € au profit du
téléthon. Un grand merci à tous pour votre investissement !

Toute l’équipe municipale vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et, pour

INFORMATIONS DU PUBLIC

ceux qui ne pourraient être avec nous

Certains se plaignent de ne pas être informés des
manifestations se déroulant dans le village. Nous devons
rappeler que le bureau du tourisme a une amplitude
d’ouverture que certaines villes du littoral nous envient. Il
faut aller au devant de l’information et ne pas attendre que
celle-ci vienne à nous.

le samedi 2 janvier 2016 à 17h, une très
bonne nouvelle année 2016.
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